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CC Périgord-Limousin (Siren : 242400752)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Thiviers

Arrondissement

Nontron

Département

Dordogne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

18/12/1995

Date d'effet

18/12/1995

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Bernard VAURIAC

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

rue Baptiste Marcet

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

24800 THIVIERS

Téléphone
Fax
Courriel

comcom.lacoquille@wanadoo.fr

Site internet

www.pays-jumilhac.net

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

14 705
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Densité moyenne

28,63

Périmètre
Nombre total de communes membres : 22

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

24

Chalais (212400956)

401

24

Corgnac-sur-l'Isle (212401343)

834

24

Eyzerac (212401715)

575

24

Firbeix (212401806)

308

24

Jumilhac-le-Grand (212402184)

1 301

24

La Coquille (212401335)

1 370

24

Lempzours (212402382)

138

24

Mialet (212402697)

635

24

Nantheuil (212403042)

977

24

Nanthiat (212403059)

249

24

Négrondes (212403083)

861

24

Saint-Front-d'Alemps (212404081)

275

24

Saint-Jean-de-Côle (212404255)

367

24

Saint-Jory-de-Chalais (212404289)

603

24

Saint-Martin-de-Fressengeas (212404537)

367

24

Saint-Paul-la-Roche (212404818)

525

24

Saint-Pierre-de-Côle (212404859)

470

24

Saint-Pierre-de-Frugie (212404867)

387

24

Saint-Priest-les-Fougères (212404891)

386

24

Saint-Romain-et-Saint-Clément (212404966)

335

24

Thiviers (212405518)

3 055

24

Vaunac (212405674)

286

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Contrôle, conseil, diagnostic et entretien en matière d?assainissement non collectif - Opération de restauration,
d?aménagement, d?entretien et de mise en valeur des rivières et de leurs abords.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Programmation et animation des PDIPR

Services funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Sanitaires et social
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- Aide sociale facultative
Portage des repas à domicile Téléalarme (téléassistance des personnes âgées à domicile)

- Activités sanitaires
Gestion du centre médico-social

Création et gestion de la maison médicale bipolaire

- Action sociale
Action sociale d?intérêt communautaire :

Politique de prévention et de promotion de la santé sur le territoire au travers du

contrat local de santé Création et gestion de maisons de santé pluridisciplinaires Centre Intercommunal d?action sociale
Mise en place et gestion d?un CIAS favorisant notamment le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
Instruction suivi et prise en charge des dossiers d?aide sociale Portage de repas à domicile

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Centre intercommunal d'actions sociales

Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités culturelles ou socioculturelles
Politique Enfance/Jeunesse Mise en ?uvre d?une politique en direction de l?enfance et de la jeunesse : accueils périscolaires
? Temps d?Activités Périscolaires ? Accueil collectifs de mineurs ? Lieux d?accueil Parents Enfants ? Relais d?assistante
maternelle et micro-crèche. Mise en réseau des points de lecture publique Coordination, soutien financier et logistique à
des actions ou événements culturels et sportifs du territoire d?intérêt communautaire.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Politique du logement et cadre de vie : Logement Réhabilitation de logement d?intérêt communautaire dans le cadre des
logements sociaux conventionnés

Mise en ?uvre d?opérations programmées d?amélioration de l?habitat (OPAH) et de

programme d?intérêt général.

- Politique du logement social
- Politique du logement social et actions en faveur des personnes défavorisées - Politique de réhabilitation de logements
notamment dans le cadre des logements sociaux conventionnés,

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Mise en place et gestion d'une OPAH

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Développement et gestion des systèmes communautaires de nouvelles technologies d'information et de communication

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l?article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l?accueil et l?habitat des gens du voyage».
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- Création et gestion des maisons de services au public

Adhésion à des groupements
Dept
24
24
24

Groupement (N° SIREN)
S.M.C.T.O.M. SECTEUR DE THIVIERS (252402474)
Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Périgord Vert
(200068260)
SYNDICAT MIXTE PERIGORD NUMERIQUE (200045771)

Nature jur.

Population

SM fermé

32 483

SM fermé

83 574

SM ouvert

428 032

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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